Une expérience au Lycée
Pour 3 395 repas servis par semaine :
1ère Pesée

2ème Pesée

445 kg

290 kg

130 g/repas

85 g/repas

Restes de repas

Ratio par élève

Soit 315 kg en moins /semaine
35 % en moins de gaspillage alimentaire

Liens et contacts utiles

Actions mises en place suite à la 1ère pesée
- affichage dans le self
-e
 xposition sur l’alimentation dans le couloir du
self
-d
 iscussion avec les élèves pendant la 2ème
semaines de pesées, au moment du dépôt des
plateaux
- diffusion d’un questionnaire
- diminution des quantités de féculents servies
- réalisation d’un film

Poursuite de l’action
Actions annuelles des éco-délégués du lycée.

Lycée Berthollet d’Annecy en collaboration avec le Grand Annecy

Vidéos éducatives
Les poubelles boulimiques - Région ÎdF
Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein
de sa restauration collective ?
Cahier Restauration Collective - CD Gironde
Direction de la Valorisation des Déchets
valorisationdechets@grandannecy.fr
Ambassadeurs du tri et de la réduction
04 50 63 48 73
www.grandannecy.fr

Guide

pour la pesée des

déchets alimentaires

Qu’est-ce que la pesée ?

Mise en place

Estimer le coût du gaspillage

Une évaluation quantitative du gaspillage
alimentaire dans l’établissement scolaire. Pendant
une semaine, vous effectuez la pesée des restes
alimentaires en fin de service. Puis vous procèdez
à des actions pour tenter de diminuer le gaspillage
et une nouvelle phase de pesées pour constater
l’éventuelle évolution.

Choisir un système de tri adapté au fonctionnement
habituel de la cuisine et du self.

Déchets non
alimentaires

Depuis votre liste des produits cuisinés, pour la
préparation du repas, vous pouvez établir le prix
moyen d’un menu.
En confrontant cette liste avec la grille de pesée,
vous pouvez estimer les pertes financières dues au
gaspillage alimentaire.

Déchets
alimentaires

Conditions de réussite

Pain

Pourquoi peser ?
-Q
 uantifier le gaspillage alimentaire au collège/
lycée.
- Estimer le coût du gaspillage.
- S ensibiliser les convives et identifier des solutions
pour réduire le gaspillage.
Matériels
- Balance
- Seaux ou table de tri
- Grilles de pesée

Inviter les convives à
aider au débarrassage
de leur p
 lateau.

Que pèse-t-on ?
Déchets alimentaires de cuisines (à la préparation)
et déchets à la fin du repas (plateau + plat).
Grille de pesée
Grilles où noter, jour par jour, les résultats de la
pesée:
- un système de tri des déchets alimentaires
par composante (entrées, plat chaud, produits
laitiers, desserts et pain), qui permet d’avoir
une vue détaillée du gaspillage.
- un système de tri basique (tous les déchets à la
fin du repas ensemble), qui donne une simple
vue globale du gaspillage.

- Bonne communication orale et visuelle
-M
 ise en place du matériel quelques jours avant le
début de la pesée
- E ngagement des élèves
volontaires
- I mplication des professeurs
et de l’équipe de cuisine (dés
le début)

Informer les convives
Pourquoi ?
Donner du sens à ce qu’on leur demande de faire et
faire prendre conscience du travail à réaliser.
Comment ?
Affiches, lettres d’information, écrans, réunions,
discussions lors du repas, débats en classe...
Conditions de réussite
Une personne de l’équipe de plonge ou des élèves
volontaires présents sur le lieu de tri pour informer
et aider les convives en cas de besoin.
Conseil
Prenez des photos des différentes étapes. Cela vous
permettra de communiquer sur votre travail.

